
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Décret no 2016-1783 du 19 décembre 2016 modifiant le décret no 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant 
la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements 
publics locaux et des établissements publics de santé 

NOR : ECFE1627433D 

Publics concernés : les collectivités territoriales, les établissements publics locaux, les établissements publics 
de santé. 

Objet : actualisation de la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des 
établissements publics locaux et des établissements publics de santé. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : lors du mandatement d’une dépense, les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements 

publics locaux et des établissements publics de santé doivent produire aux comptables publics assignataires de ces 
collectivités les pièces justificatives fixées dans le présent décret, afin que ceux-ci puissent valablement effectuer les 
contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. 

Cette liste, reflet des différentes réglementations en vigueur, fait l’objet d’une actualisation, compte tenu des 
évolutions du droit positif. 

Le préambule de cette liste mentionne notamment le dispositif de contrôle allégé en partenariat, en précisant le 
montant de dépense en deçà duquel la production des pièces justificatives peut être dispensée dans le cadre d’un 
tel partenariat. Il convient de rectifier une erreur relative à ce seuil de dispense et d’y substituer le renvoi au texte 
(arrêté) qui le fixe. 

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www. 
legifrance.gouv.fr/). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1617-3 et D. 1617-19 ; 
Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, notamment son article 60 ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 

son article 42 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 3 novembre 2016, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le dernier alinéa du paragraphe 4 « L’utilisation de la liste des pièces justificatives pour le contrôle 
de la dépense » du préambule « Définitions et principes » de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des 
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : 

« En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et l’ordonnateur peuvent convenir de 
mettre en place un dispositif de contrôle allégé partenarial, selon la procédure décrite à l’arrêté du 11 mai 2011 
modifié pris en application du préambule de l’annexe I du code général des collectivités territoriales portant 
fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et 
des établissements publics de santé. Dans ce cas, l’ordonnateur est dispensé de produire les pièces justificatives, 
selon les modalités prévues par la convention signée à cet effet et dans la limite des dépenses inférieures ou égales 
aux montants définis par l’arrêté du 11 mai 2011 modifié susmentionné. » 

Art. 2. – La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le 
climat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de 
l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’aménagement du 
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l’habitat durable, la 
ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 19 décembre 2016. 
BERNARD CAZENEUVE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 
MICHEL SAPIN 

La ministre de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, 

chargée des relations internationales 
sur le climat, 

SÉGOLÈNE ROYAL 

La ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 
NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

La ministre des affaires sociales 
et de la santé, 

MARISOL TOURAINE 

Le ministre de l’aménagement du territoire, 
de la ruralité et des collectivités territoriales, 

JEAN-MICHEL BAYLET 

Le ministre de l’intérieur, 
BRUNO LE ROUX 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

La ministre du logement 
et de l’habitat durable, 

EMMANUELLE COSSE 

La ministre des outre-mer, 
ERICKA BAREIGTS 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget 

et des comptes publics, 
CHRISTIAN ECKERT   
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